COMMUNIQUˆ DE PRESSE

Paris, le 6 juin 2016

ICADE et CDC Biodiversit€ signent le premier
Contrat de Performance Biodiversit€
Icade et CDC Biodiversit€ annoncent la signature du premier Contrat de
Performance Biodiversit€, portant sur les Parcs Icade du Nord-Est Parisien.
Ce contrat repose sur :
-

La r€alisation d’un diagnostic sur le parc, visant ‚ am€liorer et accroƒtre
la biodiversit€ ;
Un engagement de long terme entre Icade et CDC Biodiversit€ pour faire
€voluer le site vers une gestion participative ;
Une maƒtrise budg€taire avec pour objectif une baisse des co„ts
d’exploitation du site.

Olivier Wigniolle : “La biodiversit€ est l’un des axes majeurs de la strat€gie RSE
d’Icade. Ce contrat de performance est la premi‚re brique d’un partenariat innovant
avec CDC Biodiversit€, qui va nous permettre d’atteindre l’exigence que nous visons
en termes d’excellence et de performance au sein de nos parcs.”
Laurent Piermont: “Accro…tre la place de la nature en ville pour le bien-†tre des
citadins, tout en favorisant la biodiversit€, sur la base d’indicateurs de r€sultats pr€cis,
et en diminuant les co‡ts d’entretien. Cette €quation insoluble est d€sormais r€solue
grˆce au Contrat de Performance Biodiversit€.”

… PROPOS D’ICADE
Soci€t€ immobili‚re d’investissement cot€e et filiale de la Caisse des D€p„ts, Icade est un acteur majeur du Grand
Paris et du d€veloppement territorial. Op€rateur immobilier int€gr€ de r€f€rence, Icade est capable d’apporter des
solutions globales, durables, innovantes et adapt€es aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain.
Icade a enregistr€ au 31 d€cembre 2015 un r€sultat net r€current EPRA de 273 millions d’euros. Au 31 d€cembre
2015, l’actif net r€€valu€ triple net EPRA atteignait 5 383 millions d’euros soit 73,1 euros par action.
Le texte de ce communiqu€ est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr

A PROPOS DE CDC BIODIVERSITE
CDC Biodiversit€ est une filiale de la Caisse des D€p„ts enti‚rement d€di€e … l’action en faveur de la biodiversit€ et
… sa gestion p€renne. Au-del… de son premier m€tier d’op€rateur de la compensation €cologique, CDC Biodiversit€
a d€velopp€ une expertise biodiversit€ en ville … travers son offre de service † Contrat de Performance Biodiversit€
‡. Elle propose des solutions bas€es sur la nature permettant de pr€server et d’optimiser les services (r€gulation

thermique et hydrique, €puration de l’air, bien-‰tre, production de nourriture…) tir€s de la biodiversit€, et de cr€er de
la valeur pour les projets immobiliers et les habitants. Les solutions propos€es visent la frugalit€, apportent un
b€n€fice tangible aux b€n€ficiaires (habitants, r€sidents, salari€s…) et r€duisent les co‹ts d’entretien.
Pour plus d’information : www.cdc-biodiversite.fr
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